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COMMUNE DE FREIX ANGLARDS

Séance du 11 décembre 2015

L'an deux mille quinze et le onze décembre à 20 heures 00 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de .

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

03/12/2015
10
10
10

10
0
0

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis GUIBERT,
Monsieur Nicolas PANIS, Madame Michèle DESPLAT - LEYMARIE,
Mademoiselle Edmée CANNARD, Monsieur Jean-Yves CABAL, Monsieur
Olivier ROUFFET, Monsieur Pierre MAYENOBE, Madame Aurélie
BOURZEIX, Monsieur Joël DE MARTINO
Représentés:
Excusés:
Absents:

Secrétaire de séance:

  

Objet : DE_2015_055 - Mise en accessibilité des bâtiments et installations publiques -
approbation de l'agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) de la Commune

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, modifiée par la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014;
Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014

Monsieur le Maire explique que le conseil  municipal est appelé à approuver l’Ad’AP de la Commune
dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments et installations publiques.

L’Ad’AP est un dispositif d’exception qui permet à la commune de Freix Anglards de poursuivre en
toute sécurité juridique les travaux d’accessibilité après le 1er Janvier 2015 dans un délai de 3 ans. Il doit
réunir un certain nombre d’informations, notamment le niveau actuel d’accessibilité, les dérogations
demandées et la programmation pluriannuelle d’investissement (de manière à anticiper, prévoir les
dépenses sur plusieurs exercices budgétaires).
L’Ad’AP devra être déposé avant le 27 septembre 2015 auprès de la Préfecture et il sera instruit par la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité avant d’être validée par le Préfet.

Le dispositif comportera des points de contrôle réguliers et une validation à son terme.
La programmation des travaux a été réalisée en prenant en compte la pérennité des équipements et leur
fréquentation.

Conformément aux dispositions précitées et ouï cet exposé, le conseil municipal décide à l’unanimité :
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 De valider la programmation pluriannuelle des travaux telle que proposée par la Socotec,
 D’autoriser le Maire à déposer l’Ad’AP de la Commune auprès de la Préfecture et à signer tous

documents et formulaires afférents.

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
11 janvier 2016
et publié ou notifié le 11 janvier 2016 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Patrice FALIÈS
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